
Acquis par le Département du 
Finistère en 1995, le bois des 
Sables rouges est un lieu de 
promenade très apprécié de 

l’agglomération brestoise. Il offre des vues 
imprenables sur la Rade de Brest et le Pont 
Albert Louppe, mais également une grande 
diversité d’ambiances paysagères sur une 
petite surface (4 ha). 

Au début des années 2010, il a été constaté 
que la vétusté de certains équipements, le 
vieillissement et le non-renouvellement na-
turel du patrimoine arboré, ainsi que l’inci-
vilité de certains visiteurs, menaçaient  la 
qualité d’accueil de ce site. 

En 2011, le Conseil départemental s’est en-
touré de spécialistes (paysagistes, experts 

forestiers, géomètres, étudiante en sociolo-
gie…) pour réaliser une analyse approfondie 
des caractéristiques et du fonctionnement du 
site, préalable à un réaménagement.

Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre : 
Département du Finistère

Entreprises : 
 -  Terrassement/Cheminements : COLAS 

Centre Ouest (Plougastel-Daoulas)
 -  Aménagement de canalisation du public :  

Bellocq Paysages (Quimper)
 -  Mobilier bois : Atelier bois de l’Office 

national des forêts (Quimperlé), Élorn 
Environnement (Loperhet)

 -  Travaux sylvicoles : Élorn environnement 
(Loperhet), Bro Léon élagage (Bourg 
Blanc), SARL Lallaouret (Le Cloître-
Pleyben), Seite Vincent (Plouigneau)

 -  Travaux divers : SATO Relais (Brest)

Montant du projet : 
118 360 € TTC
 -  Études préalables :  

16 520 € TTC
 -  Travaux sylvicoles :  

23 040 € TTC
 -  Travaux d’aménagement :  

78 800 € TTC

Financement : 
 -  Conseil départemental :  

118 360 € TTC 
     (Taxe d’aménagement)

Partenariats mobilisés : 
 - Office national des forêts
 - Brest Métropole
 - Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 

l’environnement du Finistère
 - Service départemental d’incendie et de 

secours
 - Agences techniques départementales de 

Pont l’Abbé et Brest
 - Gérard LE HIR, sculpteur sur bois

Réaménagement global du bois départemental

Les Sables rouges 

Commune du Relecq-Kerhuon 



Cet état des lieux a  permis de déterminer les principaux enjeux du pro-
jet de réaménagement :

 - Assurer la pérennité des boisements en luttant contre la fréquen-
tation anarchique des lieux : canalisation du public sur un réseau 
de chemins cohérent, sécurisé, et accessible à tous, y compris aux 
personnes à mobilité réduite ;

 - Préserver la qualité paysagère du site : renforcer les contrastes 
d’ambiances par des interventions ciblées sur la végétation (coupes, 
plantations, élagage, mises en défens…) et renouveler le mobilier 
existant avec des équipements transparents et adaptés au contexte ;

 - Limiter les comportements irrespectueux et sensibiliser les usagers 
à la fragilité des lieux : améliorer l’information des visiteurs grâce 
à un renouvellement progressif de la signalétique, et à la mise en 
place d’éléments d’interprétation du patrimoine bien intégrés. 

Après validation par l’ensemble des partenaires (élus locaux, riverains, 
architecte des bâtiments de France, service d’incendie et de secours…), 
le projet a ensuite fait l’objet d’un permis d’aménager, au vu du 
contexte réglementaire contraint (site inscrit, loi Littoral, espaces boisés 
classés…). Les travaux ont pu démarrer courant 2014, et se sont éche-
lonnés sur  deux années complètes. 

Le Département a ancré ce projet autour des valeurs du développe-
ment durable :

Social : 

 - Ouverture d’un circuit de 250 ml accessible aux personnes à mo-
bilité réduite (y compris en fauteuil roulant ou malvoyantes) ;

 - Implication des riverains dans le projet (concertation, information   
régulière, association à certains travaux d’abattages) ;

 - Prestation en partie réalisée par une entreprise d’insertion .

Environnemental : 

 - Le mobilier neuf est réalisé en bois d’origine française, non traité, 
certifié PEFC (Pan European Forest Certification) ;

 - Les empierrements ont été réalisés à partir de matériaux issus de 
carrières locales ;

 - Le mobilier vétuste déposé a été en partie réutilisé sur site pour la 
création du chemin en sous-bois ;

 - Les arbres abattus pour des questions de sécurité ont tous été 
valorisés : transformation en bois énergie (vendu en bois-buches 
aux riverains ou sous forme de plaquettes forestières), réutilisa-
tion pour la création du chemin en copeaux, du mobilier d’accueil 

du public (bancs, transats, trônes) et des sculptures. 

Économique : 

Tous les travaux ont été menés par des entreprises finistériennes, 
dans le respect du code des marchés publics.

UN PROJET SOUS LE SIGNE  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE : 

 Clôture de protection des plantations

 Travaux de sécurisation

 Élément d’interprétation
     (Sculpture M. Le Hir)



 Démontage du mobilier vétuste

 Abattage des Pins de monterey sénescents

 Pose de clôture pour canalisation
     du public en bordure de falaise

 Entrée de la boucle    
     accessible aux personnes 
     à mobilité réduite



Département du Finistère
Service des espaces naturels et des paysages
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Sables rouges

 Stationnements

 Stationnement réservé aux PMR

 Panneau d’information

 Points de vue

 Lavoir

 Anciens péages du pont Albert Louppe

 Ruines d’un projet d’orphelinat

 Sculptures sur bois

 Propriété départementale (4 ha)
 Circuit accessible à tous, y compris aux personnes 

         avec handicap moteur et visuel (250 m / 10 min)
 Circuit famillial (500 m / 15 min)
 Circuit accessible aux personnes de bonne condition

         physique et équipées de chaussures de randonnée
         (1 km / 30 min)

 Accès à la grève (tolérés mais non sécurisés)
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